SOCIÉTÉ DES AMIS DE VINCENNES
_______
Reconnue d’utilité publique par décret du 8 juin 1923

Chers adhérents et amis,
Nous vous proposons une visite guidée le

Samedi 17 octobre 2020 à 15h.
de
« La chapelle de Conflans de Charenton-le-Pont »

Au lieu dit « Conflans », près du confluent de la Marne et de la Seine, s’élevaient autrefois une église et un château
qui fut construit au XIVe siècle par Mahaut d’Artois. Après être passé de main en main, Conflans fut acquis en 1588 par la
famille de Villeroy qui l’améliora au point d’en faire une des plus belles demeures de France puis attribué à l’archevêque de
Paris qui en fit sa maison des champs jusqu’à la Révolution. Il ne reste de cette magnifique résidence que le portail que l’on
voit en arrivant rue du Séminaire de Conflans et des escaliers en contrebas sans oublier les boiseries transférées au musée
Carnavalet.
Dans les anciennes dépendances du château s’établit au XVIIème siècle (1653) un couvent de Bénédictines fondé en
1641 à Lagny. Fermé à la Révolution, ce couvent est repris au XIXe et transformé par la Congrégation des Dames du Sacré
Cœur, orientée vers l’éducation des jeunes filles.
L’actuelle chapelle de Conflans a été construite en 1843 à l’initiative de Madeleine-Sophie Barat, supérieure générale
de la congrégation qui installe à Conflans un noviciat et un pensionnat de jeunes filles.
L’édifice fut agrandi en 1867 par l’adjonction du chœur, de l’abside et du transept. Après le départ des religieuses
pour Bruxelles au moment de la séparation des Églises et de l’Etat, les bâtiments accueillent en 1911 « L’école diocésaine du
Sacré-Cœur » qui prit le nom de petit Séminaire de Paris jusqu’en 1971. L’aile nord-est alors acquise par Notre-Dame des
Missions qui l’occupe toujours. L’autre partie du bâtiment a abrité l’École d’architecture de Paris-Conflans dont les locaux
ont été repris depuis 2008, par la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, service à compétence nationale relevant
du ministère de la Culture, occupe les lieux. Cette dernière recueille, inventorie, conserve les archives du patrimoine français
depuis 1830 jusqu’à aujourd’hui. On y trouve, entre autres, les archives des architectes Yves Boisset et Jean Trouvelot qui ont
travaillé à la restauration du château de Vincennes.
La chapelle, propriété du diocèse de Créteil est rattachée à la paroisse Saint-Pierre de Charenton. Elle est un lieu
historique, cultuel et culturel.
De style néo-gothique, la chapelle a bénéficié d’importants travaux de restauration : toiture en 1999, rénovation
extérieure en 2002, intérieure en 2005 : peinture des voûtes, électricité, éclairage de qualité, restauration des vitraux, des
fresques et des autels, nouvelle sonorisation et enfin restauration de l’orgue Cavaillé-Coll en 2008.
Cette visite sera guidée par l’association des Amis de la chapelle de Conflans qui a pour but de réunir les moyens
financiers nécessaires à la rénovation de la chapelle, avec le soutien de la municipalité de Charenton, de la paroisse, de
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l’association des anciens élèves du petit séminaire de Conflans.
Au cours de la visite, vous verrez outre un remarquable exemple de réhabilitation d’un monument, les vitraux réalisés par
le maître verrier lyonnais Roger Calixte Poupart, un orgue du facteur Aristide Cavaillé-Coll, l’autel dédié à sainte Madeleine
Sophie Barat et de très nombreuses reliques rangées dans un autel, en bois doré sculpté, transformé en vitrine.
Adresse
Chapelle de Conflans 7 rue de l’Archevêché, Charenton-le-Pont
Rendez-vous à 14h30 à la sortie du métro Liberté en haut de l’escalator,
métro ligne 8 Balard-Créteil (chapelle à environ 450 m)
Participation aux frais : gratuité – 20 places disponibles (priorité aux adhérents).
Pour l’inscription : retourner le bulletin ci-après (ou sur papier libre) avant le 12 octobre à :
societe.amis.vincennes@gmail.com
Ou
Madame Martine Régnier - Société des amis de Vincenens, 41-43 rue Raymond du Temple - 94300 VINCENNES
(Seules les personnes en liste d’attente seront avisées et tenues informées par téléphone du suivi).

#--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN – RÉPONSE : à retourner - avant le 12 octobre - à Madame Martine REGNIER –
Société des amis de Vincenens - 41/43 rue Raymond du Temple - BP 123 - 94300 VINCENNES
NOM : ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom   : .....................................................................................................................................................................................................   
Tel : ...............................................................................................................................................................................................................
41/43 rue Raymond du Temple – BP 123 94304 Vincennes cedex
https://www.amisdevincennes.org

